
Pour donner 
une majorité

 au Président

Jacqueline
Dubois

Suppléante
Sy l v i e 

CO LO M B E L

4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L A  D O R D O G N E

Députée

« Députée depuis 2017, je me suis engagée 
avec force et constance au côté du Président 

de la République, pour soutenir la transforma-
tion de notre pays tout en veillant à l’intérêt 
général, à l’écoute des entrepreneurs, des élus, 
des associations… à votre écoute. 

Aujourd’hui, expérimentée, portée par de nom-
breux encouragements, je suis candidate à ma 
réélection. Je soutiendrai le projet porté par 
Emmanuel Macron.

Enseignante retraitée, ma candidature est celle 
des femmes, de la ruralité, de la société civile. 
Avec détermination et liberté, je veux pour-
suivre mon travail en faveur de la jeunesse et 
de la solidarité.

Il faut faire plus pour les territoires ruraux, pouvoir 
y grandir, y travailler, y vieillir et s’y soigner. Nous 

-
lisation, renforcer l’attractivité des métiers en 
tension, mieux former et mieux payer.

préoccupations, inspirer tous nos gestes, nos 
décisions, nos choix individuels et collectifs, 
sans frémir mais avec responsabilité.

de notre territoire et de ses habitants. Je sais 
vos attentes. Vous savez pouvoir compter sur 
moi pour les porter, ici comme à l’Assemblée. 



 Soutenir les initiatives pour prévenir les violences intrafamiliales et mieux accompagner les victimes.

professionnelles, entreprenariat au féminin, égalité salariale.

 Garantir l’accès aux soins tout au long de la vie de la femme.

 Encourager l’engagement féminin public, associatif, électif...

jdubois.legislative@gmail.com
@Jacqueline.dubois @jacqlinedubois

 
PLANÈTE 

  Réhabiliter le transport 
ferroviaire,

  Accompagner les acteurs 
du tourisme dans la transi-
tion écologique, 

  Développer les projets 
innovants de production 
d‘énergie,

  Faciliter la rénovation des 
logements et la location de 
véhicules propres à faible 
coût.

  du-
rant les crises,

  Assurer une juste rémunéra-
tion, 

  Favoriser le local avec le 
chèque alimentaire,

  Faciliter la transmission aux 
jeunes, 

Gérer les ressources en eau.

Maire des Farges, vice-prési-
dente de la Communauté de 
Communes Vallée de l’Homme 
et trésorière de l’Association des 
Maires Ruraux de Dordogne.

« Heureuse de m’engager aux 
côtés de Jacqueline qui a été un 
soutien sans faille de nos collec-
tivités et des Périgourdins ces
cinq dernières années.
Je l’accompagnerai avec 
enthousiasme pour réussir son 
nouveau mandat au service 
du pays et de la Dordogne.»
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« Rien ne doit 
empêcher le combat 
pour la place des 
femmes dans notre 
société. »

Elisabeth Borne
Première Ministre

Sylvie COLOMBEL
Suppléante 

 Former massivement des professionnels de santé,

Attirer de nouveaux médecins, médecine itinérante et télémédecine,

 Moderniser et soutenir nos hôpitaux,

  Augmenter le nombre des personnels dans les EHPAD, les hôpitaux 
et à domicile,

  Poursuivre le soutien au service des urgences et à la maternité de 
Sarlat.

  Poursuivre la réindustrialisa-
tion et répondre aux problé-
matiques de recrutement,

  -
ciale de la redevance incita-
tive des ordures ménagères,

  Développer le numérique et 
facilité de nouvelles solutions 
de déplacement,

  Libérer des logements à l’an-

  Soutenir les secteurs culturel 
et sportif,

  Mieux reconnaître l’engage-
ment associatif.

Dédoubler les classes rurales,

  Mieux rémunérer les ensei-
gnants et les associer à la 

  Proposer des temps complets 
aux accompagnants d’élèves 
en situation de handicap 

  Financer le permis aux jeunes 
en Service National Universel 

Figeac, le 22 avril 2022


